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NATATION
ARTISTIQUE

Le week-end du 8 au 9 juin se déroulaient les N3 pour les catégories Avenirs et Séniors. La section Natation Artistique a obtenu de très beaux résultats et se qualifie pour la suite des championnats !
CATÉGORIE AVENIRS
N3 Avenirs : l’équipe confirme ses bons résultats et Amandine Benard se qualifie en solo pour la finale
Avenirs.
Ce week-end avaient lieu à Corbeil les N3 Avenirs, où les nageuses du Stade Français ont confirmé leurs
bons résultats :
A l’épreuve des figures imposées, nos nageuses se classent :
Carla Da Silva 20ème, Ninon Gauthier 29ème, Amandine Benard 32ème, Laetitia Ferracci 33ème, Pauline Vidal 56ème, Pearl Ziegler 79ème, Wakana Kadota 88ème, lanh Vo Van 96ème, Sophia George
127ème, Julia Poncet Poncet 132ème.
Le Ballet d’équipe finit à la 5ème place

N3 Sénior médaille équipe

Les nageuses Avenirs ont montré une belle progression tout au long de l’année et une belle rigueur
dans l’exécution de leur ballet !
Deux nageuses représentaient le Stade Français en solos en espérant une qualification pour la finale
Avenirs :
Carla Da Silva termine à la 9ème place !
Amandine Benard termine à la 14ème place et est qualifiée à la Finale Avenirs pour les nageuses nées
en 2008 !
CATÉGORIE SENIORS
N3 Séniors - De l’or, de l’or et encore de l’or pour les nageuses du Stade Français qui viseront le podium
aux championnats de France Elite
Épreuve Solo libre
Laure Muresan Vintimila, 1ère, médaille d’Or – Qualifié pour les championnats de France Elite Sénior
Une belle médaille pour le retour de Laura en compétition sous la bannière du Stade Français. Bravo à
elle !
Épreuves Duo libre et Duo technique
Stade Français, 1er, médaille d’Or – Qualifié pour les championnats de France Elite Sénior

N3 Sénior médaille duo

Le Duo libre et le Duo technique nagés par Mélisandre et Justine montent sur la première marche du
podium et s’assurent une qualification bien méritée pour les France Élite. Bravo les filles !
Pour l’occasion Mélisandre et Justine arboraient un magnifique maillot dessiné par Laurence Rohmer
Trouillet et Marie Laurence, un grand merci à elles deux pour leur travail remarquable.
Épreuve Équipe Technique
Stade Français, 1er, médaille d’Or - Qualifié pour les championnats de France Elite Sénior
Épreuve Équipe libre, le ballet du Stade Français était déjà positionné et donc déjà qualifié pour les
championnats de France Elite Sénior
Épreuve Ballet combiné
Stade Français, 1er, médaille d’Or - Qualifié pour les championnats de France Elite Sénior
Le ballet était nagé par Romane BELLAMY, Victorine BILLERACH, Claudia COLETTI, Agathe DIETERLEN,
Esther DUCROCQ, Elena FONTAINE, Céline KETCHEIAN-FRANCOTTE, Justine PACHECO, Louise ROCHET,
Mélisandre TROUILLET, Remplaçantes : Maude CALIXTE, Elena JEREMIC.
BRAVO à toutes ces nageuses pour ces résultats exceptionnels en N3 et bravo à leur coach Juliette !
CATÉGORIE JEUNES
Les 10 et 11 juin avait lieu à l'INSEP la quatrième étape de la sélection Équipe de France Jeunes.
Le Stade Français était représenté par deux de nos nageuses les plus prometteuses : Nayla Amara et
Sasha Comte. Toutes deux ont franchit cette étape et participeront au stage de sélection final du 3 au
12 juillet à Tours en vue des championnats du Monde qui se tiendront à Bratislava en août prochain.
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RUGBY

Gaël Fickou & Paul Gabrillagues iront au Mondial !
Le sélectionneur de l’Équipe de France, Jacques Brunel, a dévoilé la liste des 31 joueurs (+ 6 réservistes) retenus pour le Mondial au Japon. Nos deux stadistes, Paul Gabrillagues et Gaël Fickou seront
du voyage du 20 septembre au 2 novembre !

TENNIS

Retour sur l’Open de mai 2019 :
Le tournoi 2019 de l'Open de mai qui a rassemblé plus de 550 participants Femmes & Hommes, de
Séniors, 35 ans, 45 ans et 65 ans.
Félicitations aux gagnants et surtout aux 2 stadistes, Claude FORNARO & Romain PIHAN qui ont joué
la finale des 35 ans.

Malgré les quelques jours de mauvais temps, se tournoi s'est terminé dimanche 16 Juin sur les
courts en Terre Battue de La Faisanderie.
Résultats :
Simple Dames Séniors : Diane FLAMENT bat Claire ANGELINI 6/2 7/5

Simple Messieurs Séniors : MAGNIANOUX bat Victor LANN 7/6 6/3

Simple Messieurs 35 Ans : Claude FORNARO -SF bat Romain PIHAN - SF 1/6 6/3 6/2
Simple Messieurs 45 ans : Alexandre CROISIER bat Alain ATLANI 7/5 6/1
Simple Messieurs 65 ans : Alain CHEVALLIER bat Francaois CLERGET 2/6 6/1 (11/9)

Le Match le plus long du tournoi revient à Jérôme BECK et son adversaire - 3H55 de match en un
jour ! Un grand remerciement au Juge arbitre Mohamed ASSAOUI. A l'année prochaine !
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Du tennis mais également du fair-play. Champion dans son sport, champion dans sa vie ! Telle est la
devise de cet événement national puis international.
Avec un tel passé au Stade Français, la création de l’open du stade Français en 1990 a été une évidence. Le tournoi a débuté avec 5 nations et 150 participants et depuis a rassemblé plus de 4500
joueurs venant de 60 pays ! Il a rapidement bénéficié d’une notoriété internationale ce qui a motivé
l’UNESCO, en 2000, de rejoindre et soutenir le tournoi dans un contexte de promotion du comportement, de l’attitude des joueurs sur le court et en dehors.
Le concept Sport & Attitude
Associer à l'ambition sportive une dimension éducative et culturelle pour l'épanouissement
des jeunes espoirs. Que les champions de demain soient aussi des citoyens du monde.
Le concept Sport & Attitude c'est une multitude d'activités qui visent à développer
chez les jeunes joueurs les aptitudes d'un champion.
Champion dans son sport, champion dans sa vie.
Opérations permanentes :
➪ Exposition Parlons Vrai
➪ Nutrition : Les céréales (Passion Céréales)
➪ L’arbre du Messager : Les citations des Champions sur un arbre
➪ Le Plastique et la Mer !
➪ UNESCO : Exposition et interventions
➪ Parcours infernal - fauteuil roulant

Opérations ponctuelles :
➪ Le monde du Handicap avec Perce Neige
➪ Visite de la Faisanderie d'un groupe jeunes défavorisé avec la Mairie de Paris
➪ Démonstration Handisport
➪ Le Monde du Handicap physique
➪ Démonstration Tennis en Fauteuil Roulants
➪ Tournoi des ambassades
➪ Visite de Paris & du château de Versailles

Le village ouvrira ses portes à partir du 27 juin prochain !
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VOLLEY

Carinne TURNER la discrète passeuse, bien présente, ambitieuse, amoureuse de la vie reste Marianne.

Carinne TURNER se souviendra longtemps de sa saison 2018-2019. Une si belle saison, dans une si
belle équipe, à PARIS si loin de sa base américaine…..pour vivre sa 1 ère expérience professionnelle.
Alors une fois n’est pas coutume c’est dans sa langue qu’il faut vraiment découvrir ce qu’elle a ressenti : amazing, enjoyed, wonderful, helpful, happy, enjoyable. Carinne TURNER revient. Gageons qu’elle
progressera encore avec de telles émotions et un tel état d’esprit? Toujours concentrée et bien présente, discrète, presque énigmatique…Carinne n’a pas eu besoin de temps pour dire oui à la 2ème année parisienne qui lui a été proposée. Elle sait qu’elle est sa marge de progression dans le championnat français et est consciente de vivre une opportunité unique.
Sa citation préférée : “It does not mater how slowly you go so long as you do not stop” – Confucius.
Sa vision de PARIS : Life in Paris was wonderful. There was always so much to do and see because the
city is so big and had so many treasures to find. One of the main differences in Paris from the USA was
how many people there are walking around all the time, I come from a more quiet city so that was a
lot to get used to. Another difference is the type of food that Paris has to offer, there are so many
different things to try and I was happy to try many foods for the first time while I was there.

VOLLEY
AMATEUR

Gros succès ce week-end pour notre traditionnel tournoi sur herbe « Green Volley » qui s’est déroulé
au Stade Tacconi à Saint-Cloud.
Dès vendredi matin, notre tournoi a débuté par une animation, dirigée par nos entraîneurs, destinée
aux enfants des écoles élémentaires ; ce sont plus de 60 équipes qui ont évolué durant ces 3 jours.
Un grand bravo à toutes les équipes et surtout aux dirigeants, bénévoles et entraîneurs d’avoir permis
une telle manifestation.
Un grand merci à Mr le Maire de Saint-Cloud et son adjoint de leur présence et surtout de leur soutien
sans faille.
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CALENDRIER DU 19 AU 26 JUIN 2019

AUCUN MATCH SUR CETTE PÉRIODE

SUIVEZ-NOUS :
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